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c’est quoi CETTE
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c'est quoi cette

GROSSE BÊTE?

c'est quoi cette grosse bête ?

maría elina

de Maria Elina
Ce document a pour objectif de vous permettre de mener une ou plusieurs séances
autour de la lecture de l’album C’est quoi cette grosse bête ? En plus de cette fiche qui
vous est destinée, vous trouverez une fiche d’activités à réaliser avec les enfants, une
feuille complémentaire de découpage, ainsi qu’une biographie de Maria Elina, un lien
vers une vidéo dans laquelle elle présente son travail et des coloriages.
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LIRE UN LIVRE SANS TEXTE
On pense souvent à tort qu’un livre sans texte ne nécessite pas l’intervention d’un
adulte et que les enfants peuvent lire seuls les images. Or cette lecture, comme toute
autre, nécessite un apprentissage. La lecture d’un livre sans texte requiert la parole d’un
adulte qui vient indiquer aux enfants les éléments de l’image. Ainsi, guidés, les enfants
apprennent à décrypter les images, à poser leur regard et à comprendre le déroulé
d’une histoire.

AVANT LA LECTURE DE L’HISTOIRE
Pour permettre aux enfants de bien comprendre l’histoire, vous pouvez avant de la leur
raconter, les introduire directement au contenu :
“Une petite fille joue dans la nature, deux enfants viennent la chercher, ils veulent
lui montrer quelque chose : une grosse bête pleine de poils et de griffes. Les trois
enfants essayent de la réveiller, ils la stimulent avec un morceau de bois, de l’eau, de
la nourriture mais rien ne fonctionne, elle hiberne. Les enfants s’endorment à leur
tour. Le temps passe et l’hiver s’en va, laissant place au printemps. L’ours se réveille.
Terminée l’hibernation.”

corrections

1. COMPRéHENSION
Débat à animer en classe avec les enfants.

Réponds aux questions :
Que découvrent les enfants ? Une grosse bête.
Que fait-elle ? Elle dort.
Que font les enfants ? Ils tentent de réveiller la grosse bête.
Par quelle manière essayent-ils de réveiller la bête ? En utilisant un bâton, de l’eau et de
la nourriture.
La bête hiberne, savez-vous ce qu’est l’hibernation ?
2. LES LIEUX ET LE TEMPS
A. LES LIEUX
Les 5 premières images forment un paysage qui se déroule, comme un film, en images
successives.
L’image 5 regroupe les lieux dessinés dans les 3 premières pages.
Observe les 3 premières pages et entoure dans la 5ème, les 3 premiers lieux.

B. LE TEMPS
Le reste de l’histoire se passe à côté de la cabane de l’ours. On ne change plus de
lieu maintenant c’est le temps qui passe. Au début, nous sommes en hiver puis le
printemps arrive.
B1. OBSERVATION

Cherche dans les images à quoi on reconnaît le changement de saison ? Et dessine-le.
B2. ORDRE

Découpe les oiseaux puis replace-les dans le bon ordre d’apparition dans l’histoire.
Que remarques-tu ?
l’oiseau. l’oiseau et l’oeuf. l’oiseau et l’oisillon. l’oiseau et l’oisillon plus grand.

B3. FORMULATION / DISCUSSION
Débat à animer en classe avec les enfants

Raconte l’histoire, qu’arrive-t-il aux trois enfants ?
Raconte l’histoire, qu’arrive-t-il à l’ours ? Il hiberne.
2. ACTIVITé plastique
Dessine l’ours en hiver et l’ours au printemps.

FICHE AUTEUR

Maria Elina

Illustratrice du livre C’est quoi cette grosse bête ?
Née à Buenos Aires, en Argentine, le 7 juillet 1975. Maria Elina a étudié le design du
son et de l’image à l’Université de Buenos Aires et complété cet apprentissage par la
participation à plusieurs workshops. Elle se consacre aujourd’hui entièrement à son
travail d’illustration et collabore avec plusieurs journaux et galeries.

Vous pouvez découvrir une vidéo dans laquelle elle présente son travail et sa démarche sur:
www.lespetitesbulleseditions.fr/video

L’auteur a dessiné spécialement pour les enfants des coloriages. Ils sont téléchargeables sur le site des petites bulles.
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m

Les 5 premières images forment un paysage qui se déroule, comme un film, en images successives.
L’image 5 regroupe les lieux dessinés dans les 3 premières pages.
Observe les 3 premières pages et entoure dans la 5ème, les 3 premiers lieux.

m Le reste de l’histoire se passe à côté de la cabane de l’ours. On ne change plus de lieu maintenant c’est le
temps qui passe. Au début, nous sommes en hiver puis le printemps arrive.
Dessine l’ours en hiver et l’ours au printemps.
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Découpe les oiseaux puis replace-les dans le bon ordre d’apparition dans l’histoire. Que remarques-tu ?
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